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LE PROGRAMME DE TRAVAIL PREVISIONNEL 2021 
Le Conseil d’administration, lors de sa séance du 21 janvier 2021, a adopté, sur la base 
des propositions établies par le Comité de programmation, le programme de travail de 
l'Observatoire. 

Les missions de collecte, centralisation et actualisation des informations sont 
poursuivies, ainsi que l’enrichissement des bases de données, la diffusion des données 
et des analyses, les actions de communication et de formation, la participation à des 
groupes de réflexion, etc. Les partenariats sont poursuivis et étoffés ; les liens avec les 
autres structures d’observation de la région sont consolidés. 

Les principaux travaux ou études suivants sont inscrits au programme. 

TERRITOIRES / DYNAMIQUES LOCALES / POPULATION 

 Démographie 
Recensement de population : intégration et analyse (millésime 2018).

 Collectivités locales / élus 
Base de données EPCI/élus de Loir-et-Cher : actualisation. Partenariat
avec : Association des maires de Loir-et-Cher - Conseil départemental.

 Découpages territoriaux / Atlas socio-économiques 
Loir-et-Cher à découper : actualisation, volet complémentaire (organisation
territoriale des acteurs selon les champs de compétences). Partenariat
avec : Association des maires de Loir-et-Cher.

Atlas numérique des intercommunalités/découpages du 37. Partenariat
avec : Conseil départemental 37 - Association des Maires 37.

Atlas socio-économique du Loir-et-Cher : actualisation et enrichissement.

Atlas socio-économique des départements/territoires membres :
actualisation et enrichissement.

 Diagnostics ou Portraits de territoire  / Tableaux de bord 
Diagnostics à l’échelle des territoires concernés par les Contrats de
relance et de transition écologique. Partenariat avec : DDT.

Etat des lieux écologique du Pays de Grande Sologne. Partenariat avec :
Pays de Grande Sologne

Diagnostics à l’échelle des Petites villes de demain. Outil d’observation.
Partenariat avec : CCI.

Fiches cantonales. Partenariat avec : Conseil départemental 45.

 Attractivité du territoire 
Différentes propositions de Be LC (Agence d’attractivité de Loir-et-Cher) :
actualisation/enrichissement des données des sites de l’Agence,
observatoire de l’attractivité, cartes  interactives d’identité et des biens
et équipements dans le 41, étude sur la « qualité de vie en Loir-et-Cher ».

 SIG / Données de référence sur les territoires / Data 
Cadastre : actualisation. Partenariat avec : Région, GIP RECIA, Conseils
départementaux 41 et 37.

Données SIG de référence : actualisation des données IGN et mise à
disposition des flux via le WebSIG.

WebSIG « Territoires » : diffusion élargie, évolution, augmentation des
sessions de prise en main.



 

Observatoire de l'Economie et des Territoires    -    Rapport d’activité 2020  -    p. 32 

WebSIG « Territoires » : poursuite de la mise à disposition aux 
communautés de communes/partenaires du 37. Partenariat avec : Conseil 
départemental 37, EPCI et partenaires publics locaux du 37.  

Val de Loire au Patrimoine mondial : travaux sur les données de référence 
et éléments de connaissance des territoires concernés. Actualisation du 
portrait de territoire (analyse comparative Zone Cœur/ Zone Tampon). 
Partenariat avec : Mission Val de Loire - en lien avec différentes directions 
des services de l’Etat et des conseils régionaux des deux régions. 

Wifi territorial déployé par le SMO Val de Loire numérique : valorisation des 
données. Partenariat avec lui. 

 ECONOMIE / ENTREPRISES / ZONES D’ACTIVITES 

 Entreprises  
Fichier sur les entreprises du Loir-et-Cher : actualisation et 
enrichissement. Partenariat avec : CCI - CMA Centre-Val de Loire. 

WebSIG « Territoires » et « Développement économique » : nouveaux 
partenariats pour compléter les informations, mises à disposition des 
nouveaux membres. 

Moteur de recherche sur les entreprises : actualisation.  

 Aides aux entreprises  
Prévention et traitement des difficultés des entreprises : poursuite du 
déploiement des outils. Partenariat avec : Conseil régional Centre Val de 
Loire - les différents GPA. 

 Agriculture / producteurs locaux / métiers de bouche / alimentation 
endirectdenosfermes.fr : actualisation. Partenariat avec : Beauce Val de 
Loire, Grand Chambord, Agglopolys, Pays des Châteaux, Chambre 
d’Agriculture, Conseil départemental.  

Saveurs41.fr : actualisation. Partenariat avec : CMA - Chambre d’agriculture 
-  Conseil départemental. 

Observatoire mutualisé de l’agriculture en Loir-et-Cher : poursuite des 
travaux. Partenariat avec : Chambre d’agriculture - DDT - MSA Berry-
Touraine.  

Alimentation : finalisation de l’analyse de l’enquête. Partenariat avec :  
pays Vendômois, des Châteaux et de la Vallée du Cher et du Romorantinais. 

Diagnostic alimentaire de territoire. Partenariat avec : pays de la Vallée 
du Cher et du Romorantinais. 

 Commerce  
Offre et vacance (commerciale, artisanale de vitrine et de service) en 
centre-bourg : outil d’observation. Partenariat avec : CCI.  

 Artisanat  
WebSIG “Territoires”/“Développement économique” - atlas : 
enrichissement. Partenariat avec : CMA Centre-Val de Loire. 

Enquêtes semestrielles de conjoncture auprès des artisans du Centre-
Val de Loire. Partenariat avec : CMA du Centre-Val de Loire. 

Transmission :  cartographie des entreprises artisanales potentiellement 
concernées. Partenariat avec : CMA du Centre-Val de Loire. (services 41).   

Pôles de commerce alimentaire de proximité : actualisation des 
analyses de l’Observatoire (échelle du Territoires vendômois). 
Partenariat avec : CMA du Centre-Val de Loire. 
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 Logistique  
Poursuite du diagnostic à l’échelle du 41 de la filière logistique (besoins 
de recrutements à court et moyen termes). Partenariat avec : UD DIRECCT 
- Conseil régional Centre Val de Loire.  

 Tourisme / Loisirs 
Enquêtes annuelles de fréquentation des sites/manifestations, Repères 
2020. Partenariat avec : ADT Val de Loire – Loir-et-Cher. 

Extension de l’échantillon de l’enquête de fréquentation hôtelière : 
participation au financement. Partenariat avec : ADT Val de Loire - Loir-et-
Cher - CCI. 

Fréquentation des hébergements en location sur les plateformes 
collaboratives : participation au financement des données. Partenariat 
avec : ADT Val de Loire - Loir-et-Cher.  

Tableau de bord sur les indicateurs économiques du tourisme en Loir-
et-Cher : actualisation. Partenariat avec : ADT Val de Loire - Loir-et-Cher. 

Etude sur les clientèles touristiques du Centre-Val de Loire 2019 : 
analyse. Partenariat avec : Comité Régional du Tourisme, les CDT/ADT.  

Pratiques numériques des acteurs du tourisme du 41 : état des lieux. 
Partenariat avec : offices de tourisme du département. 

Apprécier les retombées économiques des événements touristiques/ 
culturels en Grande Sologne : étude. Partenariat avec : Pays de Grande 
Sologne.  

Appréhension des retombées économiques de la chasse en Sologne. 
Partenariat avec : Pays de Grande Sologne.  

 Filière « image en mouvement » 
Poursuite de la mise en place d’outils de cartographie dynamique de 
l’écosystème régional de la filière image et son en région Centre. 
Partenariat : Ciclic.  

 Zones d’activités / locaux d’activités / foncier 
Zones d’activités 41 : actualisation bases de données / plans / atlas en 
ligne. Partenariat : communautés de communes et d’agglomérations. 

WebSIG dédié au développement économique : reprise des travaux avec 
les développeurs économiques du 41. Partenariat avec : CCI. 

 Emploi  
Clause d’insertion en lien avec la Maison de l’emploi du Blaisois : 
analyse. Partenariat avec : MDE du Blaisois. 

Fiches “Initiatives pour l’emploi numérique en Loir-et-Cher : mise à jour 
et dématérialisation. Partenariat avec : MDE du Blaisois.  

“Territoires Zéro chômeur de longue durée “ (Agglopolys) : poursuite des 
travaux. Partenariat avec : MDE du Blaisois. 

 Logement et mobilité des travailleurs saisonniers, apprentis 
Enquête sur les conditions de logement/déplacement de la main 
d’œuvre temporaire en région Centre. Partenariat : Action Logement 
Centre-Val de Loire. Prévue en 2020, repoussée en raison du COVID. 

 Conjoncture  
Indicateurs de conjoncture 41 sur Pilote41 : actualisation. 

Ecorama : analyse de la conjoncture et enquête auprès des entreprises. 
Actualisation de L’économie du Loir-et-Cher en chiffres. Partenariat 
avec : CCI. 
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 Economie régionale 
Plateforme d’informations économiques destinée aux partenaires de 
DEV’UP: participation. Partenariat avec : DEV’UP. 

 DOMAINE SOCIAL / SANTE 

 Portrait social des territoires / analyse des besoins sociaux / acteurs 
Atlas social interactif (échelle des Maisons départementales de cohésion 
sociale). Partenariat avec : Conseil départemental. 

Analyse des besoins sociaux sur le territoire d’Agglopolys : poursuite 
des travaux. 

Guide des solidarités : poursuite du travail partenarial pour l’étendre à 
l’ensemble du département (volet insertion sociale et professionnelle) 
et étudier l’intégration du champ de l’autonomie. Développement d’une 
nouvelle application Web grand public. Partenariat avec : CIAS du Blaisois -  
Conseil départemental. 

Participation au groupe de travail interdépartemental (37/41/45) sur la 
définition/mise en commun d’indicateurs sur les questions sociales. 
Partenariat avec : Conseils départementaux. 

Application WebSIG spécifique au domaine social (mise en relation des 
données géolocalisées et d’observation). Partenariat avec : Conseil 
départemental, possible extension aux départements 37 et 45.  

Portrait social du Loir-et-Cher : actualisation du bilan 2016 (échelle des 
bassins de vie/ intercommunalités. Partenariat avec : Conseil départemental. 

Mesure de l’impact de la crise sanitaire sur la situation sociale des 
ménages. Partenariat avec : Conseil départemental. 

Contribution à la construction d’indicateurs/analyse dans le cadre des 
travaux d’évaluation de la politique publique dans le social. Travaux 
envisagés en 2020, reportés à 2021, avec une 1ère expérimentation sur les 
mesures d’aide éducative. Partenariat avec : Conseil départemental. 

 Hébergement et logement des personnes en difficulté 
Besoins en hébergement et logement des personnes en difficulté 
(PDALHPD) : poursuite des travaux de refonte de l’outil d’observation, bilan 
2015-2019, tableau de bord annuel, actualisation des schémas des 
dispositifs d’aide et d’accompagnement. Partenariat avec : Conseil 
départemental - Etat. 

Diagnostic des opérations d’habitat inclusif (personnes âgées/en 
situation de handicap). Partenariat avec : Conseil départemental. 

 Publics Fragiles 
Observatoire de la protection de l’enfance : contribution au bilan annuel 
Partenariat avec : Conseil départemental  

Illettrisme et de l’illectronisme : poursuite des travaux pour la mise en 
place d’un dispositif permanent d’observation dans le cadre du Plan 
départemental. Partenariat avec : Conseil départemental. 

Schéma de l’autonomie : éclairages sur les services 
d’aide/accompagnement à domicile et sur le profil des personnes en 
situation de handicap. Partenariat avec : Conseil départemental. 

 Santé  
Démographie médicale en Loir-et-Cher : poursuite de la veille, réalisation 
de cartes synthétiques (pour notamment l'Agence d'attractivité). 
Partenariat avec : Conseil départemental. 
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Certificats de santé du 8ème jour : analyse, actualisation de la Fiche de 
l’Observatoire réalisée en 2018. Partenariat avec : Conseil départemental. 

 CADRE DE VIE / SERVICES A LA POPULATION 

 Education 
Base élèves régionale et secteurs géographiques de recrutement des 
collèges/lycées : actualisation de la géolocalisation, intégration des 
informations dans les WebSIG.  

Poursuite du suivi et des projections d’effectifs des collèges publics du 
Loir-et-Cher (avec priorité pour Saint-Laurent-Nouan). Etude sur le 
dimensionnement futur de collèges (St-Amand-Longpré, Beauce La 
Romaine, Oucques-la-Nouvelle, Selles-sur-Che. Partenariat avec : 
Conseil départemental  

Poursuite du suivi et des projections d’effectifs des lycées de la région 
Centre. Partenariat avec : Conseil régional.  

Atlas éducation : poursuite du déploiement sous Géoclip. Partenariat avec : 
Académie Orléans-Tours.  

Suivi des effectifs/formations de l’enseignement supérieur sur le 
département. Partenariat avec : Conseil départemental. 

Carte scolaire de la ville de Blois : mise à jour, suivi des effectifs des écoles 
primaires publiques, mise à disposition du WebSIG dédié, accompagnement 
à la sectorisation. Partenariat avec : ville de Blois.  

Carte scolaire de la commune de Vineuil : analyses et projections, mise à 
disposition du WebSIG dédié, accompagnement à la sectorisation. 
Partenariat avec : commune de Vineuil.  

 Culture / Loisirs / Patrimoine 
Tableau de bord de l’activité des antennes du réseau de Lecture 
Publique : données 2019. Partenariat avec : Conseil départemental. 

WebSIG «  sentiers de randonnée » : adaptation. Partenariat avec : Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre 41. 

WebSIG « plans d’eau, parcours de pêche » : adaptation. Partenariat 
avec : Fédération départementale de la pêche 41.  

WebSIG « (« petit ») patrimoine et l’Histoire » : évolution. Partenariat 
avec : ’USEP41 - Pays Vallée du Cher et du Romorantinais - offices de 
tourisme / Communautés de communes ou d’agglomération intéressés.  

 Services à la population / Usages numériques 
adele41.fr : actualisation. Partenariat avec : Conseil départemental - ’Etat.  

Réalisation d’un document présentant les lieux d’accueil/actions menées 
dans le cadre de la lutte contre l’illectronisme. Partenariat avec : Conseil 
départemental. 

 Habitat / Logement social 
Parc locatif social : mise à jour de la géolocalisation, refonte du module 
cartographique du moteur de recherche. Partenariat avec : DDT - DREAL 
Centre.  

WebSIG dédiée à la connaissance du parc locatif social : maintenance. 
Partenariat avec : Terres de Loire Habitat. Extension possible à Val Touraine 
Habitat. 

Portrait de territoire « habitat  (EPCI du Loiret) : actualisation. Partenariat 
avec : Conseil départemental du Loiret. 
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 Politique de la ville  
Observatoire des quartiers prioritaires de la Ville de Blois : actualisation 
du tableau de bord, intégration d’indicateurs de suivi du PRUIR. Partenariat 
avec : Ville de Blois. 

WebSIG « politique de la ville » : mise à jour. Partenariat avec : Ville de 
Blois. 

 Urbanisme / équipements  
WebSIG « aménagement numérique et gestion des réseaux THD »: 
évolution et enrichissement. Partenariat avec : SMO Val de Loire Numérique.  

WebSIG «  réseaux sensibles » : évolution et enrichissement. Partenariat 
avec : SIDELC. Conventions avec GRDF et avec ENEDIS. 

Plans d’adressage : poursuite de l’accompagnement des communes. 
Partenariat avec : Association des maires de Loir-et-Cher - Association des 
secrétaires de mairie - SMO Val de Loire Numérique - SDIS41.  

Atlas dédié au suivi du réseau d’électricité en Loir-et-Cher : 
enrichissement (intégration des données financières et de clientèle). 
Partenariat avec : SIDELC. 

 EAU / ASSAINISSEMENT / DEFENSE INCENDIE 
WebSIG «  gestion patrimoniale de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif » : évolution et enrichissement. Partenariat avec : Conseil 
départemental - DDT.  

Observatoire de l’Eau : finalisation d’un tableau de bord sur l’eau potable, 
développement d’un site internet dédié et mutualisé. Partenariat avec : 
Conseil départemental - DDT.  

Reprise du partenariat avec le SDIS : ’enrichissement de la base DECI. 

 ENVIRONNEMENT 
Poursuite de la mise en place de l’observatoire local de la biodiversité et 
des effets du changement climatique. Partenariat avec : Conseil 
départemental. 

Observatoire des Espaces Naturels Sensibles : poursuite du 
développement d’une base de données mutualisée des ENS du 41, basée 
sur le nouveau WebSIG. Partenariat avec : Conseil départemental - 
Conservatoire des Espaces Naturels 41. 

Répertoire cartographique des prairies naturelles non valorisées : 
finalisation d’un outil dynamique. Partenariat avec : Conseil départemental - 
Chambre d’agriculture. 

WebSIG « gestion des rivières et des milieux aquatiques » : évolution, 
enrichissement et déploiement. Partenariat avec : Conseil départemental - 
syndicats de rivières. 

 


